
Semaine du 27 avril au 30 avril 

CM2

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Histoire   : Abolition de l'esclavage
lecture + question (on s'en souvient,

on l'a déjà fait)

Histoire   :des
libertés lecture +

questions 

Histoire   : des
droits et des

devoirs lecture +
questions 

Férié 

Préparation dictée Problème du jour Problème du jour 
Dictée ? 

Dictée à trous
uniquement pour

ceux qui ont
VRAIMENT du

mal 

Grammaire au jour le jour 
Le château fort 2 (syndicat de la côte)

Grammaire au
jour le jour Le
château fort 2
(syndicat de la

côte)

Grammaire au
jour le jour Le
château fort 2
(syndicat de la

côte)

Numération : les pourcentages video 
et fiche leçon à compléter 

Numération   : fiche
exos

Numération   : fiche
exos

Relisez bien les leçons des cadres jaunes en maths  ! 
N'imprimez que le nécessaire ! Le texte par exemple, le reste vous écrivez d'habitude alors à vos

crayons !  Oui je sais ça vous fait plaisir ! 

Histoire     :   On  raccroche  les  wagons,  on  a  vu  certains
éléments de ces documents. 

Petits rappels :
– Première République 1792 (après la Révolution de 1789,

vous vous souvenez?)
– Ensuite vont se succéder plusieurs régimes politiques

(royautéS,  empireS et  républiqueS),  et  oui  Louis  XVI
n'est absolument pas le dernier roi mais les suivants
font  des  passages  plus  rapides.  Il  y  a  d'autres
révolutions  1830 ,  1848  et  1870 !  Tout  ça  est  bien
compliqué mais ce qu'il faut retenir c'est la confusion



justement ! La France se cherche et là, à travers ces
documents nous voyons une mise en place solide de la
République, avec un président. 

– Connaissez-vous  le  premier  président  français  élu ?
Petit indice on connaît bien son oncle il a même un bon
appart !  On  en  reparle  la  semaine  prochaine.   Et
aujourd'hui sous quel régime vit-on ?  (réponse à la fin
de ces pages) 

a)  Sur  ce  tableau  est  représentée  l'annonce  de  la
déclaration d'abolition de l'esclavage, le drapeau français
républicain  est  mis  en  valeur,  la  République  est
représentée comme bienfaitrice et positive. 
b) Cet événement a eu lieu en 1848 (définitivement, vous
vous souvenez il avait été déjà aboli mais remis en place
par Napoléon Ier) 



Liberté syndicale : liberté pour des travailleurs de se réunir
pour défendre leurs intérêts communs 

Liberté de penser     : avoir ses propres opinions. 

Liberté  religieuse   :  pouvoir  de  choisir  et  pratqiuer  la
religion de son choix ou de n'en avoir aucune (ou... Mickaël
jackson:-) 

Liberté de réunion : pouvoir de se réunir temporairement
en un même lieu de façon pacifique et conforme à la loi. 

Liberté d'expression : pouvoir de dire ses opinions et de les
écrire. 

a)  La laïcité  est  la  liberté  de  conscience  c'est  à  dire  de
croire ou non en un dieu de notre choix.  La France est un
état laïc depuis 1905 mais ce n'est pas le cas de tous les
pays du monde loin de là. 
b) C'est en 1905. 



1) vrai 2) faux (il manque les femmes!!!)  3) faux 4) vrai
non « ostentatoires » c'est à dire trop visibles... 5) VRAI
et c'est important 

jaune :

bleu :

rouge : à travail égal (pas dans la fonction publique c'est à

dire ceux qui travaillent pour l’État) 



Mathèmatiques

Cette semaine     : les pourcentages toujours 

vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=YU_l6f2CxyQ

Pour Nono : proportionnalité et pourcentages Canopé sur youtube

Fiche leçon : exercice 1
Pourcentage 100 50 25

Nbr d'élèves 352 352x50/100= 176 352x25/100=88

Exercice 2 :
Foot Hand Judo Danse Rien Total 

Nbr d'élèves 8 5 3 4 7 27

Pourcentage 8x100:27=
29,6 (on

arrondit ) 

5x100:27=
18,5(on

arrondit ) 

3x100:27
=11,1(on
arrondit ) 

4x100:27
=14,8(on
arrondit ) 

7x100:27
=26 (on

arrondit ) 

100

mardi et jeudis exos !  
Voir fiches 

Alors pas de panique ! 

Vous pouvais utiliser la calculatrice, il y a beaucoup de problèmes
mais c'est pour  bien vous mettre en tête la formule, on a fait ça
aussi en classe virtuelle je vous disais de vous forcer à écrire la
calcul.  Donc faites pareil : ECRIVEZ LE CALCUL, mais résolvez le
à la calculatrice pas de souci. Ainsi c'est assez rapide, si vous ne
faites pas tout pas de panique non plus. 

Nous  vivons  sous  la  cinquième  république  depuis  le  4
octobre 1958 mise en place  par  Charles  de  Gaulle,  vous
connaissez     ? 

https://www.youtube.com/watch?v=YU_l6f2CxyQ

